
À S A V O I R

Fleurir Quéven a annoncé un program-
me varié pour 2014. L’assemblée généra-
le qui s’est tenue vendredi soir, salle
Robert-Jégousse, a réuni de nombreux
adhérents, attentifs à l’agenda présenté
par la présidente, Marie-Pierre Pérhirin.

Rendez-vous gratuits
Premier rendez-vous le samedi 8 mars, à
la Ferme de Kerzec, avec un atelier taille
de rosiers animé par Jean-Pierre Jaulme
(responsable des espaces verts).
Le 14 mars, conférence sur le « bon ges-
te du jardinier » avec Alain Dupont de
Grand-Champ (Cantine Julien-Moëllo,
19 h). Le 15 mars, atelier taille de
rosiers chez M. Le Porhiel, à Kerdual
(25 rue Stang er Réo), animation faite
par Armel Bougot de l’association d’hor-
ticulture de Cléguer. En avril, deux
conférences, salle Robert-Jégousse à
19 h : sur les clématites le vendredi
4 avril avec Alain Dupont, et sur le jardin
parfumé animé par Jacqueline Cocar-

don. En mai, les adhérents se réservent
une sortie aux Floralies de Nantes. Ensui-
te, en juin, visite du jardin « Le
hameau » de Lopriac et passage du jury
pour le concours des maisons fleuries et
potagers. Entre conférences (la pharma-
cie du jardinier puis les plantes vivaces)

et remise des prix des maisons fleuries,
l’association mettra en place sa tradi-
tionnel Foire aux arbres prévue en
novembre.

tPratique
Contact : 06.72.89.22.00.

Quéven

Le comité de pilotage du site Natu-
ra 2000 « Ile de Groix » s’est réuni,
mardi dernier, sous la présidence
du maire, Éric Régénermel.
Les chargées de mission Natu-
ra 2000 de Lorient Agglomération,
Typhaine Delatouche et Orlane
Doré, ont présenté le bilan d’activi-
tés du site Natura 2000 et notam-
ment les suivis écologiques et les
actions de gestion mises en place
sur l’île.

En 2014, communication
Jérôme Sawtschuk, de l’Université
de Bretagne occidentale, a présen-
té les résultats de 24 années de sui-
vis écologiques sur les landes et
pelouses littorales. Les actions de
maîtrise de la fréquentation des voi-
tures, vélos et piétons sur le litto-

ral, ont porté leurs fruits et permis
une large restauration des habitats
de landes et pelouses littorales.
Les actions de gestion en faveur des
habitats et des espèces d’intérêt
communautaires se poursuivent :
fauche de landes, gestion des plan-
tes invasives, animation nature,
entretien du dispositif de maîtrise
de la fréquentation.
En 2014, l’action se concentrera sur
la communication auprès des nou-
velles équipes municipales, l’inté-
gration de Natura 2000 dans le
futur Plan local d’urbanisme.
La participation de l’Agence des
aires marines protégées sera égale-
ment renforcée en concertation
avec la commune de Groix et
Lorient Agglomération, jusqu’en
juin 2016.

Entre l’art floral, la foire aux arbres, le jardinage, les sorties, les conférences… L’an-
née promet de bons moments aux adhérents de Fleurir Quéven.

Wicked. En balade au Hip Opsession

L’Amicale laïque propose une
représentation dans le cadre de
son calendrier théâtre : la trou-
pe hennebontaise « La margel-
le » de la compagnie du Puits-
Ferré jouera « Flexible ! Hop !
Hop ! », demain, à 17 h, à la sal-
le des fêtes de Larmor-Plage,
une comédie burlesque et déca-
lée sur le monde de l’entrepri-
se.
Un et deux travaillent dans l’usi-
ne Interklang, les machines ont
été supprimées, trop chères,
trop de place. Alors, nos deux
hommes fabriquent des klang !
à la main, jusqu’au jour où la
conjoncture… Écrite en 2005, la
pièce reste plus que jamais d’ac-
tualité, les mêmes appétits de

puissance des uns, produisant
les mêmes effets destructeurs
sur des travailleurs considérés

comme les simples rouages de
la machine à produire du profit.
Mais l’on est dans le monde
décalé de la satire et la volonté
de faire rire de ce que ce monde
peut avoir de violent, rappelle
l’univers de Chaplin. Sélection-
née au festival de Kerhervy, prix
de la ville de Lanester, cette piè-
ce est jouée depuis un an avec
toujours le même succès.

tReprésentation
Demain, à 17 h, à la salle des fêtes

de Larmor-Plage. Tarifs : 7 ¤;

3 ¤ enfants et demandeur

d’emploi. Billets en vente

à la maison de la presse

du bourg ou sur place,

30 mn avant la représentation.

Les moutons Landes de Bretagne participent à une expérience pilote d’écopastoralis-
me, sur un site Natura 2000, à proximité du sémaphore de Beg Melen.

Conseil municipal. Les travaux liés à la météo

Ile de Groix
Natura. Les actions de gestion
se poursuivent

Fleurir Quéven. Un agenda fourni

Théâtre demain. « Flexible ! Hop ! Hop ! »

QUÉVEN

ILE DE GROIX

Lors du conseil municipal, qui s’est
déroulé jeudi soir, un point a été
fait sur les dernières intempéries.
Suite aux tempêtes de décembre et
janvier, la commune a engagé des
travaux d’urgence pour réparer les
dommages subis par les ouvrages
de protection contre l’action de la
mer. Les travaux destinés à préve-
nir un danger grave et présentant
un caractère d’urgence peuvent
être entrepris sans que soient pré-
sentées les demandes d’autorisa-
tion, à condition que le préfet en
soit immédiatement informé.
Le ministère de l’Écologie vient
d’attribuer une aide financière
exceptionnelle, permettant d’ap-

porter une aide significative aux col-
lectivités. La participation éventuel-
le de l’État, inscrite au budget
opérationnel de programme « Pré-
vention des risques », porte exclusi-
vement sur les réparations de
digues ou dunes protégeant des
enjeux urbains et de sécurité des
personnes.
À Larmor-Plage, les travaux répon-
dant à ces critères et nécessitant
une aide d’urgence sont : la remise
en état de la digue en enroche-
ment à Kerguelen (évalué à
100.000 ¤ HT) ; la réfection du
muret et des pierres à la Nourri-
guel, Port Maria, Toulhars, Petit
Port, Théâtre de l’Océan, Parc cita-

delle (évalué à 70.000 ¤).
L’aide de l’État porte sur 30 % de
ces montants. Elle pourra être com-
plétée éventuellement d’autres
aides.

En bref
Impôts locaux 2014. La taxe d’habi-
tation sera maintenue à 14,13, la
taxe foncière à 25,46 et le foncier
non bâti à 78,06.
Crédits scolaires 2014. Ils seront
majorés de 2 % pour les écoles
publiques et privées de Larmor-Pla-
ge. La dotation par élève s’élèvera
donc à 138,83 ¤ pour les écoles élé-
mentaires et à 66,41 ¤ pour les éco-
les maternelles.

Un et deux travaillent dans l’usine Inte-
rklang…

Larmor-Plage

L’association Wicked et le pôle jeunesse de Rédéné se sont associés, samedi dernier, pour organiser une sortie pour les qualifica-
tions 5 contre 5 du festival Hip Opsession, à Nantes, dans la salle « Le lieu unique ». Cette balade, dédiée à la découverte et à la
pratique des disciplines de la culture hip-hop, a regroupé 45 personnes, élèves et parents des deux structures, parties pour la
journée avec le pique-nique dans la poche.

CSQ basket-ball. AUJOURD’HUI. À la
salle omnisports de Kerlébert : U9
gars 1 contre Hennebont à 11 h 15.
À la salle omnisports du Ronquédo :
U11 filles 2 contre Plouay à 11 h 15 ;
U11 gars 2 contre Kemperlé à
12 h 15 ; U11 filles 1 contre Auray à
13 h 30 ; U13 filles Région contre
Fougères à 15 h ; U13 filles départe-
mentales contre Vannes à 17 h ;
seniors filles 2 contre Séné à 20 h 30.
DEMAIN. À la salle omnisports du
Ronquédo : U15 filles Nation contre
Union 37 à 13 h 15 ; seniors filles 1
contre Guidel, à 15 h 30.

ALQ handball. AUJOURD’HUI. À la sal-
le omnisports de Kerlébert : moins
de 14 ans gars contre Pays de La
Claie à 14 h 15 ; moins de 15 ans
gars Région contre pays de Vannes à
15 h 45 ; moins de 17 ans gars
Région contre Saint-Malo - Cancale -
Dol, à 17 h 30 ; seniors gars départe-
mentale contre Inam à 19 h ; Pré
Région gars contre Scorff, à 20 h 45.

CSQ football. AUJOURD’HUI. Terrain
en herbe de Kerlébert : équipe U11 C
contre Ploemeur à 14 h ; équipe U11
B contre Folclo, à 14 h ; équipe U13
B contre Cep Lorient à 15 h 15. Ter-
rain d’honneur du Ronquédo : pla-
teau U9, de 13 h 30 à 16 h. Terrain
synthétique de Mané Rivalain : équi-
pe U15 B contre FCL 4 à 13 h 45 ;
équipe U17 contre Folclo, à 15 h 30.
DEMAIN. Terrain synthétique de
Mané Rivalain : équipe seniors B
contre Lorient Turcs, à 13 h 30 ; équi-
pe seniors C contre Guidel, à 15 h 30.
Terrain d’honneur du Ronquédo :

seniors A contre Guidel, à 15 h 30.

Loto EC Quéven. Vendredi 14 mars, à
20 h, aux Arcs, l’Étoile cycliste orga-
nise son loto animé par Fred de Ani-
m’Loto.

Menus des écoles. Lundi : potage
chou fleur et lentilles corail, steak
haché, petits pois au jus, mimolette,
banane. Mardi : carottes râpées,
émincés de porc, riz créole, yaourt
brassé aux fruits.

Chantier d’entretien de ruisseau.
Den Dour Douar organise un chantier
d’entretien de rivière, sur le ruisseau
de Croixamus, ce matin, de 8 h 30 à
11 h 30 ; et mardi, de 13 h 30 à
16 h 30. Pour accéder au chantier, à
partir de Quéven, prendre la direc-
tion de Pont-Scorff et à la sortie, au
niveau du calvaire de Croixamus,
continuer vers Kermérien. Apporter
gants, bottes, serpes, faucilles,
crocs… Renseignements au
02.97.05.05.04.

Braderie du Secours catholique.
Demain, de 9 h à 17 h, pour faire de
bonnes affaires et aider à venir en
aide aux personnes en difficulté. La
braderie a lieu à l’espace Saint-Éloi
(rue du Professeur-Lote), de 9 h à
17 h. Il est toujours possible d’offrir
des vêtements, enfants et adultes
(en très bon état et non démodés)
pour alimenter le stock. Les déposer
au local (espace Saint-Éloi) le mardi
ou le jeudi, entre 14 h et 16 h, ou les
déposer dans le conteneur marron
qui se trouve à l’arrière du bâtiment.

Municipales. Demain, à 11 h, à la
salle des fêtes, réunion publique
pour la présentation par Claude Guia-
der, de la liste qu’il mènera aux pro-
chaines élections municipales.

Coupures d’eau. Dans le cadre de
travaux sur le château d’eau, des
perturbations sur la distribution de
l’eau peuvent se produire dans l’en-

semble de la commune, lundi, à par-
tir de 22 h. Dans le cadre de travaux,
des perturbations sur la distribution
de l’eau peuvent se produire ainsi
que des difficultés de circulation,
mardi, de 13 h 30 à 17 h 30, à Kerdu-
rant, Kerleau, Kerloret, Kerledan,
Grand Phare, Kerlivio, Quelhuit,
Moustero. Distribution rétablie sans
préavis. Contact : tél. 0969 323 529.
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